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ACHèVEMENT D’UN LIEU
DE CULTE, CENTRE
CATéCHéTIQUE ET
D’ALPHABéTISATION à LA
PAROISSE DE LUKUNGA
Des enfants en maternelle sous l’arbre,
à Lukunga

Vous connaissez déjà Gungu et son Centre
d’accueil et d’encadrement de filles-mères
et de leurs enfants que nous avons aidé
efficacement plusieurs fois. Nous vous avions
notamment proposé fin 2012 de les aider à
réaliser un projet important qui leur donnait au
moins une partie de leur autonomie financière
en créant un élevage de bovins, ce qui a pu se
réaliser grâce à vous.
Ils reviennent vers nous afin de nous soumettre
un projet de cofinancement pour l’achèvement
de la construction d’un centre catéchétique
et d’alphabétisation dans la sous paroisse de
Lukunga (paroisse Ste Famille de Gungu) dans
le diocèse de Kikwit, en R.D. Congo.

SAINTE FAMILLE/GUNGU R.D. CONGO

Ce local permettrait aux enfants de
recevoir une éducation gratuite sous
abri et d’autres activités pourraient
aussi être organisées dans ce
bâtiment, pour l’intérêt de tous. Et
évidemment l’Eucharistie pourrait y
être célébrée.
Sur la base de quelques préfinancements, ils ont pu commencer
les travaux de construction qui sont
bien avancés à ce jour, et régler une
partie de la facture. Il reste encore
5320 $ à payer pour achever la
construction.

ACHèVEMENT Du CENTRE CATéCHéTIQUE ET D’ALPHABéTISATION

L’ensemble regroupe une population estimée
à plus ou moins 7.000 chrétiens catholiques
dont 5.000 jeunes et enfants. Il faut noter
cependant l’existence dans la contrée de
nombreuses sectes très actives aussi et dont
l’existence constitue un véritable danger
pour la foi catholique. D’où la nécessité de
catéchiser et d’alphabétiser les jeunes, les
enfants.
sous-paroisse
L’ancienne église de la
Gungu
de Lukunga/Paroisse de

DESCRIPTION DU PROJET
La paroisse Sainte Famille/GUNGU est une
grande paroisse du diocèse de Kikwit, située
à 165 Km au sud de Kikwit. Elle compte
vingt-trois villages situés à cheval sur le
grand fleuve Kwilu. Elle est composée de
deux sous-paroisses : l’une sur la rive gauche
et l’autre sur la rive droite. Fondée en 1953
par les premiers missionnaires jésuites au
Congo Belge, cette paroisse s’étend sur plus
ou moins 1.042 Km² et compte plus ou
moins 36.098 habitants, dont plus ou moins
25.129 catholiques.

Chaque dimanche et lors de grandes fêtes,
les chrétiens catholiques de ces villages se
rassemblent au centre de la sous-paroisse,
au village de LUKUNGA, pour prier dans
une petite église en chaume. L’affluence de
ces chrétiens font que cette petite église en
paille se retrouve toujours pleine à craquer.
Nombreux sont ceux qui, ne pouvant plus
trouver de place à l’intérieur, se tiennent au
dehors, en plein air, durant tout le déroulement
des cérémonies. Cela provoque souvent des
désordres et du bruit qui ne favorisent pas du
tout le recueillement et la dévotion.
Il est nécessaire d’équiper le lieu de 20 bancs
de 3m et de micros, avec amplis et baffles.

Sur la rive gauche se trouve la grande cité de
GUNGU avec la grande église paroissiale qui
donne son nom à la paroisse, cité d’environ
15.000 chrétiens catholiques.
Sur la rive droite se trouve la sous-paroisse
de LUKUNGA, objet de ce projet. Elle est
composée de 13 villages où différents
mouvements religieux catholiques et de
renouveau sont très implantés et très actifs.

Les travaux ont comm
encé

à LA PAROISSE DE LUKUNGA - SAINTE FAMILLE/GUNGU R.D. CONGO

Merci pour ce que vous ferez pour ces
communautés…

OBJECTIFS DU PROJET
Tous les chrétiens de cette sous-paroisse
veulent et désirent voir s’ériger un lieu de culte,
un centre catéchétique et d’alphabétisation
en ce lieu, en durable et pouvant contenir tous
ceux qui veulent s’y rassembler pour prier,
pour le catéchisme, l’alphabétisation et pour
d’autres manifestations et activités culturelles
utiles au développement communautaire.
L’abbé Macaire GITANGO a initié le projet de
construction et les travaux ont commencé,
comme en témoignent les photos. Une
contribution locale a été constituée : des
matériaux locaux, le ramassage des pierres,
sable et mœllons, l’achat du terrain et
l’emplacement du site. Mais en dépit
de tout cela, cette population demeure
malheureusement trop pauvre et n’arrive pas à
faire face à tout ce qu’exige une construction
aisée et heureuse d’un tel édifice. Ainsi donc,
la réalisation d’un tel projet encouragera, sans
aucun doute, la tenue de toutes ces activités.

Par votre geste, si modeste soit-il, vous
volerez au secours d’une église locale qui
suscite encore des espoirs dans un pays en
reconstruction.

Responsables d’exécution
du projet
L’Abbé Théo Malongi, Curé de la Paroisse Ste
Famille/GUNGU et l’Abbé Macaire GITANGO
Place communale 8 à 1320 BEAUVECHAIN.

Répondant juridique
Mgr Edouard MUNUNU KASIALA, ocso,
Evêque du diocèse de Kikwit BP 7245
KINSHASA RDC.
Visitez notre site :
www.sosenfantsabandonnes.be

Attention ! Concernant l’envoi des attestations fiscales, afin de satisfaire aux exigences du Ministère des Finances,
nous sommes tenus d’indiquer votre n° de TVA pour un don fait par une personne morale, et le prénom pour un don
provenant d’une personne physique (et nom de jeune fille pour un donateur féminin).
Merci de nous communiquer ces renseignements précis afin que nous puissions tenir nos fichiers à jour.
Si vous souhaitez nous faire un don par testament, vous pouvez prendre contact avec nos bureaux ou le notaire de
votre choix. Si vous souhaitez apporter une aide régulière et éviter les paiements manuels, nous vous invitons à
remettre le formulaire d’ordre permanent ci-après à votre organisme bancaire :
Veuillez verser tous les mois, la somme de 5€ - 10€ - 20€ ou ...... (au choix).
de mon compte n° ......-..................-......
au profit du compte BE96 0001 4228 9805 de SOS Enfants Abandonnés rue de Tilleur n° 54 à 4420 Saint-Nicolas.
Je conserve le droit d’annuler ou de modifier cet ordre à tout moment.
Mes coordonnées :
TVA : ....................................................
Nom : ................................................................................
Prénom : ....................................................
Rue : .................................................................................
N° : ......
Code postal : ........................
Localité : ............................................
Date : ....................................

Signature :

sos enfantS Abandonnés
vous communique :
Appel :

Si vous préférez recevoir notre bulletin par mail, merci de nous communiquer votre adresse e-mail
(nous épargnerons ainsi des frais de port)

C.C.P. BE96 0001 4228 9805 - BIC BPOTBEB1
ou Fortis BE58 2400 0102 6079 - BIC GEBABEBB
de l’asbl S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS

Membres : Dardenne Emile, Lehaire Ernest, Carnoy Gaëtan, Motte dit Falisse
Jacques, Biquet Paul, Remouchamps André, Borrelli Nicolas, Croissiaux Marc,
Neuzy Anne, Delooz François, Baruffa Antonio.

Siège social, correspondance et secrétariat :
54, rue de Tilleur à B-4420 Saint-Nicolas (Belgique)
Tél/fax : 04 252 22 28 de 12h à 16h

#

e-mail : info@sosenfantsabandonnes.be - www.sosenfantsabandonnes.be
S.O.S. ENFANTS ABANDONNES est officiellement reconnu par le Ministère des Finances.
Nous vous rappelons que vos dons sont déductibles fiscalement à partir de 40 euros par an.

Handtekening(en)
Signature(s)
Unterschrift(en)

Editeur responsable : Ernest LEHAIRE, rue de Tilleur 54 - 4420 Saint-Nicolas

achèvement d’un centre
de culte, d’alphabétisation
et de développement
communautaire, avec
bancs et matériel sonore

OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT
ORDRE DE VIREMENT
ÜBERWEISUNGSAUFTRAG

Bij invulling met de hand, één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje
Si complété à la main, n’indiquer qu’une seule MAJUSCULE ou un seul chiffre noir (ou bleu) par case
Beim Ausfüllen mit der Hand ein GROSSBUCHSTABE oder Zahl in schwarz (oder blau) pro Feld

Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst / Date d’exécution souhaitée dans le futur / Gewünschtes Ausführungsdatum in der Zukunft

Bedrag / Montant / Betrag

Rekening opdrachtgever (IBAN)
Compte donneur d’ordre (IBAN)
Konto des Auftraggebers (IBAN)
Naam en adres opdrachtgever
Nom et adresse donneur d’ordre
Name und Adresse des Auftraggebers
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